Challenge régional Une Agence, une Action

MAJ 04/09/17

Département

Agence

Adresse de l'agence
Pole emploi

Référent

14

BAYEUX

Boulevard du 6 Juin

Thierry Le MOYNE

14

BAYEUX

Boulevard du 6 Juin

Thierry Le MOYNE

14

14

14

MONDEVILLE (1)

MONDEVILLE (2)

5, rue Paul Louis
Halley

5, rue Paul Louis
Halley

CAEN BEAULIEU (1) 2, rue Nicolas Oresme

Action

Objectifs

Organisation d'une journée "portes ouvertes
à l'EPE de Bayeux sur la sensibilisation à la
lutte contre l'illettrisme et les actions locales Développer les compétences des
(Formation de base, remise à niveau et CléA)
conseillers pour mieux
Matin : accueil des partenaires locaux
accompagner les demandeurs
Renforcer le partenariat local, création d'un d'emploi en déficit de compétences
nouvel atelier "numérique " à la rentrée
clés

Après midi : accueil des demandeurs
d'emploi sur 2 lieux Bayeux et Isigny en
simultané.

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi

Développer les compétences des
Organisation d'un temps de sensibilisation
conseillers pour mieux
des conseillers à la lutte contre l'illettrisme
Maria Dolores FLEURY
accompagner les demandeurs
et rappels sur Clea avec l'intervention de
d'emploi en déficit de compétences
l'ANLCI et d'un organisme de formation local.
clés

Maria Dolores FLEURY

Vincent VOISIN

Recevoir tous les demandeurs encore
inscrits ayant obtenu complètement ou
partiellement la certification CLEA

Accompagner vers l'emploi les DE
titulaires de la certification CLEA

Date de l'action

Publics cibles

Interne/externe

12/09/2017

Partenaires
Conseillers

Interne et externe

13/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

21/09/2017

conseillers

Interne

27/07/2017 au
31/12/2017

Demandeurs
d'emploi avec une
certification CLEA
complète ou
partielle

Externe

conseillers

Interne

Développer les compétences des
Organisation d'une présentation dédiée aux
conseillers pour mieux
du 01/10/2017 au
conseillers du dispositif CLEA et aide à la
accompagner les demandeurs
31/10/2017
prescription.
d'emploi en déficit de compétences
clés

14

14

CAEN BEAULIEU (2) 2, rue Nicolas Oresme

Vincent VOISIN

Développer les compétences des
Organisation de réunions dédiées à la
conseillers pour mieux
présentation et utilisation de "comment
accompagner les demandeurs
détecter et aborder le sujet de l'illettrisme
d'emploi en déficit de compétences
avec le DE" (outil ANLCI)
clés

04/09/17 au
31/10/17

conseillers

Interne

Repérer les DE ayant des difficultés
liées à l'illettrisme pour les orienter
vers la certification CLEA.

04/09/17 au
31/12/17

Demandeurs
d'emploi

Externe

Mieux identifier en accueil les DE en
situation d'illettrisme via un outil d'alerte

CAEN FRESNEL

8 rue Raymonde Bail

Françoise ROBREAU

14

FALAISE

2 rue de la Résistance
Centre Dumont
D'Urville - Bât A

Marie Josephe
DEGOULET

Mise en place d'une formation vers un public
Demandeurs d'emploi de longue durée
Développer les compétences clés
autour de la remobilisation et du
de demandeurs d'emploi
développement des compétences digitales

25/09/2017

Demandeurs
d'emploi de
longue durée

Externe

14

FALAISE

2 rue de la Résistance
Centre Dumont
D'Urville - Bât A

Marie Josephe
DEGOULET

Mise en place d'une formation vers un public
Développer les compétences clés
séniors autour de l'estime de soi et du
de demandeurs d'emploi
développement des compétences digitales

semaine 45/46

Demandeurs
d'emploi séniors

Externe

14

FALAISE

2 rue de la Résistance
Centre Dumont
D'Urville - Bât A

Marie Josephe
DEGOULET

Organisation d'une information collective coanimée par pole emploi et le GRETA pour
promouvoir CLEA

second semestre

Demandeurs
d'emploi

Externe

Organisation d'une rencontre avec les
partenaires du territoire : CCAS, Mairie,
CCAS SIAE sur le thème : "Le
réapprentissage des savoirs de base : Un
Communiquer et partager les
levier vers l'emploi"
pratiques sur les compétences clés
Mardi 12
pour participer à un échange autour des
avec partenaires pour mieux
septembre 14h30
thèmes suivants:
accompagner les demandeurs
à 16h30
illettrisme et savoirs de base
d'emploi en déficit de compétences
détection, posture à adapter et orientation
clés
des publics concernés
CléA : un certificat de plus en plus apprécié
par les employeurs,

Partenaires

Externe

Demandeurs
d'emploi sortant
de formation

Externe

14

HEROUVILLE ST
CLAIR

14

HEROUVILLE ST
CLAIR

8 place de l'Europe
François SUSPERREGUY
Espace Jean Monnet

8 place de l'Europe

Flavie CINAUR

Recevoir 4 mois après la sortie de formation
aux métiers porteurs ou compétences
transverses pour mieux repérer les freins en
termes de compétences clés

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi

Développer les compétences clés
des demandeurs d'emploi

Du 08/09/17 au
18/09/17

14

14

HONFLEUR

LISIEUX

2a rue des Corsaires
Cours Jean de Vienne

88 avenue Guillaume
le Conquérant

Fabrice MESLIN

Céline GUILLET

Organisation d'une visite de la zone
portuaire du Havre avec des DE en
formation CAP magasinage avec le GRETA,
ou intéressés par les métiers de la logistique
et suivis par le PLIE, la structure IAE Etre et
boulot ou Pôle emploi ou l'association de
quartier JSF

Faire découvrir des métiers
porteurs à des demandeurs en
déficit de compétences clés

Demandeurs
d'emploi

Externe

Entreprises

Externe

conseillers

Interne

Accompagner vers l'emploi les DE du 08/09/2017 au
titulaires de la certification CLEA
15/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Demandeurs
d'emploi

Externe

conseillers

Interne

25/09/2017

Organiser une table ronde en présence du
GRETA , de l'ANLCI et d'entreprises qui
Sensibiliser les entreprises aux
entre le 24 et le
peuvent témoigner de leur expérience face bonnes pratiques pour lutter contre
30 septembre
aux salariés en situation d'illettrisme.
l'illettrisme

Nomination d'un référent lutte contre
l'illettrisme dans l'agence

Développer les compétences des
conseillers pour mieux
accompagner les demandeurs
d'emploi en déficit de compétences
clés

14

VIRE (1)

71 rue d'Aunay

Nathalie Cauchard

14

VIRE (2)

71 rue d'Aunay

Nathalie Cauchard

14

VIRE (3)

71 rue d'Aunay

Nathalie Cauchard

Développement sur l'interbassin des agences Travail partenarial de sensibilisation
Pôle emploi de Vire et Flers des actions en sur la lutte contre l'illettrisme et la second semestre
direction des publics en zones isolées
valorisation des compétences.
Approches par compétences par les
Développer les compétences des
conseillers et la psychologue de Pôle emploi
conseillers pour mieux
en partenariat avec l'organisme de formation
accompagner les demandeurs
du territoire: Education Et Formation.
d'emploi en déficit de compétences
clés

Mise en place d'un suivi spécifique sur CléA
Participer aux actions initiées par le GRETA

aout 2017

27

BERNAY (1)

28 rue G. de la
Tremblaye

Nadine MAULION

27

BERNAY (2)

28 rue G. de la
Tremblaye

Nadine MAULION

Sécuriser les parcours des demandeurs
ayant démarré une certification CLEA

Accompagner les demandeurs
d'emploi jusqu'à la validation des 7
compétences clés.

Demandeurs
d'emploi

Externe

27

EVREUX
BROSSOLETTE (2)

41 rue Pierre
Brossolette

Fabienne HELINE
GAILLARD

KIT expo quizz ANLCI "l'illettrisme Parlons
en" demandé, en attente de validation

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi et les entreprises

Demandeurs
d'emploi

Externe

11/09/2017

27

EVREUX
BROSSOLETTE (1)

41 rue Pierre
Brossolette

Présenter en Information collective les
dispositifs de formation sur le bassin
ébroïcien auprès des DE ayant obtenu une
évaluation partielle de compétences cléA.
Mobiliser Education et Formation pour la
présentation des dispositifs de formation.
Mobiliser le référent CLEA au sein de
l'agence.

Mobiliser les actions de formation
pour les demandeurs ayant une
validation CLEA partielle

13 et 14
septembre

Demandeurs
d'emploi

externe

04/09 au
31/10/17

conseillers

Interne

04/09 au
31/11/17

Demandeurs
d'emploi

Externe

Développer les compétences des
conseillers pour mieux
accompagner les demandeurs
d'emploi en déficit de compétences
clés

oct-17

Demandeurs
d'emploi
Conseillers

Interne

Cyrille STEFANI

Dans la continuité des actions déjà menées,
mettre en place la méthode MRS (méthode Accélérer les retours à l'emploi des
de recrutement par simulation) avec des
demandeurs ne maitrisant pas les
codes couleur pour des publics ne maitrisant
savoirs de base
pas les savoirs de base,

oct. 17

Demandeurs
d'emploi et
Entreprises

Externe

Cyrille STEFANI

2 Actions en cours sur les bassins de GISORS
et de la vallée de l'Andelle avec les
organismes de formation ALFA et Education Accélérer les retours à l'emploi des
et formation pour mettre en place des
demandeurs ne maitrisant pas les
ateliers pour valoriser les compétences de
savoirs de base
publics éloignés de l'emploi, en lien avec les
actions MRS,

oct. 17

Demandeurs
d'emploi

Externe

Fabienne HELINE
GAILLARD

Phoning en août pour rappeler l'événement

27

EVREUX DELAUNE
6 rue Auguste Delaune
(1)

Marie-Christine
DANNEVILLE

27

EVREUX DELAUNE
6 rue Auguste Delaune
(3)

Marie-Christine
DANNEVILLE

27

27

27

GISORS

GISORS

GISORS

30 rue Riegelsberg

30 rue Riegelsberg

30 rue Riegelsberg

Cyrille STEFANI

Développer les compétences des
Organiser des réunions pour développer les
conseillers pour mieux
compétences des conseillers en faisant
accompagner les demandeurs
intervenir un OF local
d'emploi en déficit de compétences
clés
Accélérer les retours à l'emploi des
Créer un atelier compétences numériques demandeurs d'emploi en prenant
pour lutter contre l'illettrisme
appui sur leur maitrise du
numérique
Sensibiliser les conseillers sur le dispositif
CLEA , en lien avec la méthode MRS
accessible aux publics en situation
d'illettrisme,
Ancrage de la démarche de détection des
risques

Développer les compétences des
conseillers pour mieux
accompagner les demandeurs
d'emploi en déficit de compétences
clés

27

LOUVIERS (1)

2 Bd du Maréchal
Joffre

Yann LE GOFF

Organiser une réunion thématique coanimée par la psychologue du travail Pole
emploi et les acteurs du territoire pour
renforcer les compétences des conseillers

27

LOUVIERS (2)

2 Bd du Maréchal
Joffre

Yann LE GOFF

Organiser un kiosque entre les acteurs du
territoire luttant contre l'illettrisme et des
DE préalablement identifiés.

Accompagner les demandeurs
d'emploi en situation d'illettrisme
vers un parcours adapté

Isabelle DUVAL

Information collective de DE sans diplôme
ou titulaire d'un CAP/BEP ou n'ayant eu
aucune activité salariée depuis plusieurs
années .

27

PONT AUDEMER

8 avenue Pompidou

27

VERNEUIL(1)

135 rue Porte de
Mortagne

27

VERNEUIL(2)

135 rue Porte de
Mortagne

conseillers

Interne

14/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Activer le dispositif CLEA pour
renforcer l'employabilité de
demandeurs éloignés de l'emploi

1/09/2017 au
31/12/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Chantal BATAILLE

Organisation d'une information collective
animée par l'organisme de formation
Education et Formation pour présenter le
dispositif CLEA auprès de DE infra niv 5 et
sans diplôme

Activer le dispositif CLEA pour
développer la maitrise des savoirs
de base pour de demandeurs peu
ou pas qualifiés

8 au 15/09/17

Demandeurs
d'emploi

Externe

Chantal BATAILLE

Proposer chaque matin une animation
autour de l'Exposition-quizz
«
L'Illettrisme, parlons-en ! » de l'ANLCI.

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi

entre le 24 et le
30 septembre

Demandeurs
d'emploi

Externe

8 au 15/09/17

conseillers

Interne

le 31/08/2017

conseillers

Interne

Développer les compétences des
Organiser une réunion animée par le centre
conseillers pour mieux
de ressources contre l'illettrisme sur la
accompagner les demandeurs
détection et les outils à activer
d'emploi en déficit de compétences
clés
Développer les compétences des
conseillers pour mieux
Organiser une réunion sur les savoirs de
accompagner les demandeurs
base et le dispositif CLEA
d'emploi en déficit de compétences
clés .

27

VERNEUIL(3)

135 rue Porte de
Mortagne

Chantal BATAILLE

27

VERNON (1)

30 avenue de l'Ile de
France

Guillaume RUEDA

27

VERNON (2)

30 avenue de l'Ile de
France

Guillaume RUEDA

Organiser une information collective sur
CléA avec l'organisme de formation local,
travail avec l'équipe dédiée entreprise

Accélérer le retour à l'emploi de
demandeurs en activant le
dispositif CLEA

12/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

VERNON (3)

30 avenue de l'Ile de
France

Guillaume RUEDA

Organiser des ateliers CV pour des DE
potentiellement en situation d'illettrisme
avec l'équipe dédiée entreprise avec la
diffusion de leur CV

Accélérer le retour à l'emploi de
demandeurs en situation
d'illettrisme en promouvant leurs
profils

2d semestre

Demandeurs
d'emploi

Externe

27

27

VERNON (4)

30 avenue de l'Ile de
France

50

CHERBOURG LA
NOE

100 impasse des
Cerisiers

Bruno Cuquemelle

50

AVRANCHES (1)

2 rue des Sablonnières

Nathalie Vallart

50

AVRANCHES(2)

2 rue des Sablonnières

Nathalie Vallart

50

CHERBOURG
CENTRE

25 rue Dom Pedro
Centre d'Affaires
Atlantique

David LEFEBVRE

50

CHERBOURG OUEST

Rue Franche Comté

Jean Philippe MAROT

COUTANCES (1)

Espace Hugues de
Morville
103 rue Geoffroy de
Montbray

Chantal PLESSIS

50

50

COUTANCES(2)

Espace Hugues de
Morville
103 rue Geoffroy de
Montbray

Guillaume RUEDA

Chantal PLESSIS

Organiser un Atelier spécifique : comment
se familiariser avec le numérique pour des
publics avec un faible niveau de
Remobiliser des demandeurs
qualification/ou éloignés de l'emploi
d'emploi peu qualifiés ou éloignés
Redonner confiance en soi
de l'emploi en prenant appui sur le
Permettre à des DE de bénéficier des atouts
développement de leurs
des outils digitaux
compétences numériques
Travail sur les compétences

Prioriser la réception de
Utiliser les courriers adressés à l'agence par
demandeurs d'emploi en situation
les demandeurs d'emploi pour repérer les
d'illettrisme pour les accompagner
difficultés en communication écrite
vers un parcours CLEA

0/09/17 au
31/12/17

Demandeurs
d'emploi

externe

10/07 au 15/09

conseillers

Interne

Demandeurs
d'emploi

Externe

Partenaires

Externe

Grand Public

Externe

Grand Public

Externe

du 10/09/2017 au
15/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

sept-17

Demandeurs
d'emploi
Conseillers

Externe

Organiser une information collective coanimée par pole emploi et le GRETA pour
promouvoir CLEA

Accélérer le retour à l'emploi de
demandeurs en activant le
08/09/2017 matin
dispositif CLEA
Mieux repérer les DE qui relèvent
Animer une réunion d'information à
d'une situation d'illettrisme et
destination de nos partenaires cap emploi,
construire avec et pour eux un
13/09/2017 à 09h
mission locale, maisons des services publics,
parcours renforçant leurs savoirs de
entreprises, OPCA
base
Projet en cours de finalisation de
conférence de presse :
Promouvoir CLEA auprès des
- valorisation d'actions réussies : de la
acteurs du territoire
prescription d'un conseiller à la reprise
d'emploi dans le secteur du nettoyage
Projet en cours de finalisation de
conférence de presse :
Promouvoir CLEA auprès des
- valorisation d'actions réussies : de la
acteurs du territoire
prescription d'un conseiller à la reprise
d'emploi dans le secteur du nettoyage
Participer aux actions du GRETA dans le
cadre de la semaine de lutte contre
l'illettrisme

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi à CLEA et IAE

Développer les compétences des
Organiser un mardi après midi découverte
conseillers pour mieux
de l'IAE dans nos locaux à destination des
accompagner les demandeurs
conseillers puis des DE
Présence de toutes les structures d'insertion d'emploi en déficit de compétences
clés
du bassin et des bassins limitrophes ainsi que
des organismes sociaux, (CPAM, CHRS,
Promouvoir l'IAE auprès des
GRETA)
demandeurs d'emploi

50

GRANVILLE (1)

204 rue Paul de Gibon

Véronique RAULT

50

GRANVILLE (2)

204 rue Paul de Gibon

Véronique RAULT

50

GRANVILLE (3)

204 rue Paul de Gibon

Véronique RAULT

50

GRANVILLE (4)

204 rue Paul de Gibon

Véronique RAULT

50

SAINT LO (1)

419 rue Alexis de
Tocqueville

Bruno LE CORVIC

50

SAINT LO (2)

419 rue Alexis de
Tocqueville

Bruno LE CORVIC

50

SAINT LO (3)

419 rue Alexis de
Tocqueville

Bruno LE CORVIC

50

ST PIERRE ET
MIQUELON

16 rue Sœur Césarine

HUGUES LAPPEL

61

ALENÇON (1)

2 avenue Kennedy

Carole BOYREAU

Organiser une présentation du dispositif
Développer les compétences des
CLEA, co-animée par pole emploi et un
conseillers pour mieux
organisme de formation, pour les conseillers
accompagner les demandeurs
et les partenaires (CAP EMPLOI, Mission
d'emploi en déficit de compétences
locale, Conseil départemental, Armée)
clés
Communiquer envers les DE : affichage
dynamique, flyers, invitations à des actions
collectives

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi et les entreprises

14/09/2017

Conseillers
Professionnels de
l'accompagnemen
t

externe
Interne

du 18/09/2017 au
31/12/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Demandeurs
d'emploi

Externe

Conseillers

Interne

Demandeurs
d'emploi

Externe

Grand Public

Externe

conseillers

Interne

conseillers

Interne

Partenaires

Externe

Accélérer le retour à l'emploi de
18/09/2017 au
demandeurs inscrits dans un
31/12/2017
parcours CLEA
Développer les compétences des
Mise à jour des outils à destination des
conseillers pour mieux
conseillers pour identifier et répondre aux
10/08/2017 au
accompagner les demandeurs
demandeurs ne maitrisant pas les savoirs de
07/09/2017
d'emploi en déficit de compétences
base
clés
Organiser dans la zone d'accueil une
campagne d'affichage pendant la semaine
Sensibiliser les demandeurs
nationale de lutte contre illettrisme avec
08 au 15/09/17
d'emploi et les entreprises
l'expo QUIZZ "l'illettrisme parlons en"de
l'ANLCI
Repérer les demandeurs d'emploi
Mobilisation de 2 conseillères lors du forum
ayant des problèmes d'illettrisme et
organisé par le centre Mersier (Atelier
08/09/2017
les orienter vers les prestataires
formation de base)
locaux.
Mise en place d'un groupe projet local
Développer les compétences des
composé de 2 référents et d'un psychologue
conseillers pour mieux
27/07/17 au
du travail pour définir des actions locales
accompagner les demandeurs
31/12/17
favorisant le repérage des DE et les
d'emploi en déficit de compétences
prescriptions possibles à activer par le
clés
conseiller
Développer les compétences des
Organiser un atelier pour les conseillers afin
conseillers pour mieux
de les outiller dans le repérage des
Atelier le
accompagner les demandeurs
demandeurs en situation d'illettrisme et faire
14/09/2019
d'emploi en déficit de compétences
connaitre les parcours adaptés
clés
Présentation et mise en place d'actions co
Accélérer le retour à l'emploi de
construites avec les SIAE pour valoriser la
01/07/16 AU
demandeurs en activant le
certification CLEA auprès des publics en
20/03/17
dispositif CLEA
structure d'insertion.
Sécuriser les parcours des demandeurs
d'emploi orientés vers le dispositif CLEA

61

61

ALENÇON (2)

ALENÇON (3)

2 avenue Kennedy

2 avenue Kennedy

Carole BOYREAU

Financer une action "Mieux surfer sur
internet pour trouver un emploi"

Remobiliser des demandeurs
d'emploi peu qualifiés ou éloignés
de l'emploi en prenant appui sur le
développement de leurs
compétences numériques

Carole BOYREAU

Communiquer sur les journées nationales
de lutte contre l'illettrisme sur la page
Facebook de l'agence d'Alençon,
Une demande de création d'un film en cours
pour valoriser l'action "mieux surfer sur
internet"

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi et les entreprises

61

ALENÇON (4)

2 avenue Kennedy

Carole BOYREAU

61

ALENÇON (5)

2 avenue Kennedy

Carole BOYREAU

61

ARGENTAN (1)

7 route de Sées

Marie Pierre
BOUCHART

Assurer un suivi des personnes convoquées ,
formées, certifiées CléA dans le cadre du Accélérer les retours à l'emploi des
suivi de leur parcours pour promouvoir leurs
demandeurs certifiés CLEA
profils auprès des entreprises

61

ARGENTAN (2)

7 route de Sées

61

LA FERTE MACE

1 Cours Saint Denis

Agnès COQUEREAU

61

FLERS

51 rue Charles
Mousset

Agnès COQUEREAU

61

L AIGLE

Place du Parc

Vanessa COOREN

DE

Externe

07/09/2017

Grand Public

Externe

conseillers

Interne

Demandeurs
d'emploi

Externe

Développer les compétences des
Organiser une réunion de sensibilisation
conseillers pour mieux
des conseillers à la lutte contre l'illettrisme
accompagner les demandeurs
07/09/2017
et rappels sur Cléa : échanges de pratiques,
d'emploi en déficit de compétences
invitation de l'ANLCI
clés
"
Installer et animer l'expo quizz
l illettrisme, parlons en" ANLCI animation
Sensibiliser les demandeurs
11 au 15 /09/17
chaque matin dans la zone d'accueil de
d'emploi et les entreprises
l'agence.
Organiser des informations collectives coRepérer les demandeurs ne
animées par pole emploi et les organismes
maitrisant pas les compétences de
habilités CLEA pour sensibiliser les
base pour les accompagner vers
demandeurs à la problématique de
CLEA
l'illettrisme et informer sur le dispositif CLEA

Marie Pierre
BOUCHART

01/07/17 au
31/12/17

Organiser et animer l'exposition QUIZZ de
l'ANLCI "l'illettrisme parlons en"
Organiser et animer l'exposition QUIZZ de
l'ANLCI "l'illettrisme parlons en"
Invitations envoyées pour les DE et
entreprises du bassin pour une rencontre
afin de les sensibiliser à la valorisation des
savoirs de base et la lutte contre l'illettrisme,
Présentation de CLEA par un organisme local
de formation

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi et les entreprises
Sensibiliser les demandeurs
d'emploi et les entreprises

11/09/2017

conseillers

Externe

20/07/2017 au
31/12/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Grand public

Externe

Grand Public

Externe

Demandeurs
d'emploi et
Entreprises

Externe

Du 09/09 au
13/09/17
Du 02/10 au
06/10/17

Accélérer les retours à l'emploi des
demandeurs certifiés CLEA en
11/09/17 de 9 à
promouvant leurs profils auprès des
11h
entreprises

61

L AIGLE

61

L AIGLE

61

61

61

MORTAGNE (1)

MORTAGNE (2)

MORTAGNE (3)

Place du Parc

Place du Parc

ZC de Préfontaine

ZC de Préfontaine

ZC de Préfontaine

Vanessa COOREN

Communication visuelle auditive et orale
envers les DE et les entreprises : affichage Sensibiliser les demandeurs
dynamique, flyers, témoignages d'un ancien d'emploi et les entreprises
stagiaire…

Vanessa COOREN

Organiser une réunion dédiée aux
conseillers sur le dispositif CLEA et la lutte
contre illettrisme

Du 08/09 au
15/09/17

Grand Public

Externe

Développer les compétences des
conseillers pour mieux
accompagner les demandeurs
d'emploi en déficit de compétences
clés

07/09/17 14H

Conseillers

Interne

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi

Du 8 au 15/09/17

Grand Public

Externe

Développer les compétences des
conseillers pour mieux
accompagner les demandeurs
d'emploi en déficit de compétences
clés

07/09/2017 à
14h00

conseillers

Interne

Pascale BUNEL

Communication visuelle auditive et orale
envers les DE et les entreprises : affichage
dynamique, flyers, témoignages d'un ancien
stagiaire…

Pascale BUNEL

Organiser une réunion dédiée aux
conseillers sur le dispositif CLEA et la lutte
contre illettrisme

Pascale BUNEL

Accélérer les retours à l'emploi des
Invitations envoyées pour les DE et
demandeurs certifiés CLEA en
12/09/2017 de
entreprises du bassin pour une rencontre
promouvant leurs profils auprès des
09h à 11h
afin de les sensibiliser à la valorisation des
savoirs de base et la lutte contre l'illettrisme
entreprises

Demandeurs
d'emploi et
entreprise

Externe

Développer les compétences clés
des demandeurs d'emploi

10/09 au 14/09

Demandeurs
d'emploi et
partenaires

Externe

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi et les entreprises

10/09 au 14/09

Grand Public

Externe

76

FECAMP (1)

122 avenue Jean
Lorrain

Muriel THAUVEL

Sensibiliser à la problématique de
l'illettrisme.
Informer sur les dispositifs et évaluer et
acquérir les compétences clés, Impliquer les
partenaires et les OF.
Les organismes de formation certifiés sur le
secteur interviendront et recevront dans
l'agence des DE ciblés ou intéressés par le
dispositif de certification CLEA.

76

FECAMP (2)

122 avenue Jean
Lorrain

Muriel THAUVEL

Une zone d'affichage sera retenue pour
sensibiliser à l'illettrisme

76

76

76

76

76

76

ROUEN DARNETAL

BARENTIN (1)

BARENTIN (2)

BARENTIN (3)

DIEPPE (1)

DIEPPE (2)

16 rue de l'Aubette

200 rue Denis Papin

200 rue Denis Papin

200 rue Denis Papin

7 rue de l'Entrepôt

7 rue de l'Entrepôt

Corinne CREAU

Sylvie HALLEUR

Sélection et repérage des populations ,
Constructions des tests avec les
psychologues du travail de l'agence pôle
emploi
Organisation de sessions d'accueil des
Demandeurs d'emploi.
Etre en capacité de repérer les demandeurs
qui relèvent d'une situation d'illettrisme et
construire avec eux et pour eux un parcours
sur les savoirs de base

Développer les compétences clés
des demandeurs d'emploi

13/07 au
30/09/2017

Développer les compétences des
Création d'un outil de repérage de
conseillers pour mieux
l'illettrisme sous forme de questionnaire
13/ 07 /2017 et
accompagner les demandeurs
créé par un groupe de conseillers les 13/07
05/09/2017
d'emploi en déficit de compétences
et 05/09 2017
clés

Demandeurs
d'emploi

Externe

Conseillers

Interne

Sylvie HALLEUR

Présentation aux conseillers le 14
Développer les compétences des
septembre du questionnaire de repérage par
conseillers pour mieux
le référent illettrisme / formation avec la
accompagner les demandeurs
mobilisation de cet outil lors des entretiens d'emploi en déficit de compétences
d'inscription et de suivi
clés

14/09/2017

conseillers

Interne

Sylvie HALLEUR

Présentation par le Carif OREF (référente
illettrisme) de la politique de l'illettrisme
avec la mobilisation des organismes de
Développer les compétences clés
formations habilités CléA via des les
des demandeurs d'emploi
informations collectives (suite aux passations
de questionnaires) dés octobre 2017

Du 08/09 au
21/12/17

Demandeurs
d'emploi

Externe

Monique SEGRET

Développer les compétences des
conseillers pour mieux
Sensibilisation des agents lors d'une réunion
accompagner les demandeurs
de service
d'emploi en déficit de compétences
clés

mai-17

conseillers

Interne

Monique SEGRET

Organisation de réunions d'informations
abondées par les conseillers sensibilisés et en
Développer les compétences clés du 01/09/2017 au
alerte sur le repérage des publics sur les
des demandeurs d'emploi.
31/12/2017
retours des courriels et courriers des
demandeurs

Demandeurs
d'emploi

Externe

76

DIEPPE (3)

7 rue de l'Entrepôt

Monique SEGRET

Assurer un suivi de parcours aux
Accélérer le retours à l'emploi des
bénéficiaires certifiés ou non : entretiens
demandeurs en parcours CLEA en du 01/09/2017 au
individuels ou en ateliers avec un binôme
promouvant leurs profils auprès des
01/11/2017
conseiller demande et un conseiller équipe
demandeurs
entreprise

76

DIEPPE (4)

7 rue de l'Entrepôt

Monique SEGRET

Associer les acteurs sociaux exerçant dans les
Développer les compétences clés du 03/09/2017 au
DE et partenaires
quartiers prioritaires pour mieux repérer les
22/09/2017
acteurs sociaux
demandeurs en situation d'illettrisme

76

76

76

ELBEUF (1)

ELBEUF (2)

ELBEUF (3)

39 rue Poussin

39 rue Poussin

39 rue Poussin

Liliane LAQUAY

Liliane LAQUAY

Liliane LAQUAY

Présentation en réunion de service du
dispositif CLEA avec l'appui du référent
formation

Rencontre avec le Greta et Education
Formation : travail de coopération au
bénéfice des salariés privés d'emploi, en
particulier sur les 4 domaines liés aux
compétences professionnelles: "Numérique"
"travailler dans le cadre de règles définies en
équipe " "travailler en autonomie et réaliser
un objectif" et "maitriser les gestes et
postures, respecter les règles d'hygiène, de
sécurité environnementales élémentaires"
Permettre à des Demandeurs d'emploi
grâce au dispositif CléA de valider les 7
compétences clés permettant un retour à
l'emploi plus rapide et durable

Développer les compétences des
conseillers pour mieux
du 19/06/2017 au
accompagner les demandeurs
29/07/2017
d'emploi en déficit de compétences
clés

Développer les compétences clés
des demandeurs d'emploi

Repérage des candidats ayant engagé un
parcours CLEA, vérification avec les 2 OF du Accélérer le retour à l'emploi des
retour des fiches de liaison avec bilan des
demandeurs en CLEA en
actions engagées permettant au conseiller promouvant leurs profils auprès des
référent de reprendre le suivi,
entreprises
Mise en place du suivi

Demandeurs
d'emploi et
entreprises

Externe

Externe

conseillers

Interne

20/06/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

04/07/2017 au
31/12/2017

Demandeurs
d'emploi et
Entreprises

Externe

76

76

76

ELBEUF (4)

ELBEUF (5)

ELBEUF (6)

76

FORGES LES EAUX
(1)

76

FORGES LES EAUX
(2)

76

LE TREPORT (1)

39 rue Poussin

39 rue Poussin

39 rue Poussin

Liliane LAQUAY

Intervention du Greta le jeudi 14/09/2017 à
l'agence d'Elbeuf pour présenter le challenge
Permettre à des Demandeurs
dans lequel le Greta est associé , Echanger
d'emploi grâce au dispositif CléA de
sur les contenus, les parcours et suite à
valider 7 compétences clés
prévoir , le retour à l'emploi des DE ayant
permettant un retour à l'emploi
intégré le parcours CLEA.
plus rapide et durable
Mettre en place une dynamique sur les
territoires avec les partenaires.

Liliane LAQUAY

Mise en place d'une permanence du GRETA
au sein de l'agence dès septembre le
mercredi de 09h à 12h.
Rencontre sur RDV avec les DE prescrits par
les conseillers, pour une approche
complémentaire dans le cadre du CEP avec
les CFC du Greta et un partage de
connaissance pour une meilleure prise en
charge des usagers et une meilleure
prescription.

Liliane LAQUAY

Présentation du projet CLEA aux participants
du SPE Technique le 14/09/2017 où sont
Informer sur les compétences clé
présents DIRECCTE, Mission locale, Cap
les professionnels de
Emploi, EPI Normandie et entreprises locales
l'accompagnement
importantes

Développer les compétences clés
des demandeurs d'emploi

Information collective auprès des DE sur CléA
co animée par la psychologue de l'agence et
Développer les compétences clés
la formatrice de média FORMATION : suivi
des demandeurs d'emploi
d'un entretien individuel.

91 rue de Neufchâtel

Isabelle DEBONNE
LINOT

91 rue de Neufchâtel

Isabelle DEBONNE
LINOT

Actions post CléA : associer le public orienté
sur le "parcours cléa" en concrétisant
l'initiative innovante de l'espace numérique
du partenaire sur le territoire Sud.

Bruno MONTIGNY

Mise en place d'un groupe de travail autour
d'actions à mener sur la problématique de
Accélérer les retours à l'emploi en
l'illettrisme,
activant CLEA
Comment utiliser CLEA pour valoriser les
profils certifiés auprès des entreprises?

4Ter rue de la Digue

14/09/2017

conseillers

Externe

07/09/2017 au
31/12/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

14/09/2017

Partenaires et
entreprises

Externe

26/07/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Demandeurs
d'emploi

Externe

conseillers

Interne

Accompagner les demandeurs en
du 01/09/2017 au
parcours CLEA en activant les
30/09/2017
espaces numériques mobiles

13/07/2017

76

76

76

76

76

LE TREPORT (2)

LE TREPORT (3)

ROUEN QUEVILLY

ROUEN QUEVILLY

ROUEN QUEVILLY
(2)

4 ter rue de la Digue

4 ter rue de la Digue

5 rue Fleury

5 rue Fleury

5 rue Fleury

Bruno MONTIGNY

Faire la proposition de CLEA aux DE du Pôle
emploi du Tréport non retenus suite aux
recrutements MRS Méthode de
recrutement par simulation
Mise en place d'informations collectives.

Développer les compétences clés
des demandeurs d'emploi

13/07/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Bruno MONTIGNY

Programmation de 2 réunions d'information
collective en co animation avec le prestataire
qui présentera CLEA aux demandeurs,
2 groupes de 30 personnes

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi

29/08/2017 et
15/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

01/09/2017 au
31/12/2017

conseillers

Interne

Demandeurs
d'emploi

Externe

Demandeurs
d'emploi

Externe

Cyril VANBESELAERE

Cyril VANBESELAERE

Cyril VANBESELAERE

Mieux communiquer sur ce dispositif avec le
collectif : faire venir un OF pour une
Développer les compétences des
meilleure compréhension des modalités et
conseillers pour mieux
étapes cléA (accueil, construction du
accompagner les demandeurs
programme, évaluation)
d'emploi en déficit de compétences
Organiser des échanges de pratiques avec
clés
la mise en place de Kiosques
Mise en place d'ateliers mensuels dédiés à
CléA :
- pour les demandeurs de longue durée, les
bénéficiaires de l'obligation d'emploi,
- DE qui ayant travaillé doivent s'adapter au
marché du travail en passant par une étape
de formation
DE en recherche du 1er emploi
Atelier suivi d'un mini entretien
Mise en place d'une fiche de liaison CléA
avec les organismes de formation habilités
CLEA pour un meilleur suivi du parcours du
bénéficiaire.

Retour des fiches de liaisons demandées aux
OF pour obtenir le bilan suite aux
prescriptions,
Echanges avec les conseillers référents pour
organiser les Rendez vous et les suites de
parcours avec les DE.

Développer les compétences clés du 01/09/2017 au
des demandeurs d'emploi
30/11/2017

Sécuriser les parcours des
demandeurs en CLEA

du 01/09/2017 au
30/11/2017

76

76

ROUEN CAUCHOISE

ROUEN CAUCHOISE

1 place Cauchoise

1 place Cauchoise

Aurélie QUESNEY

Aurélie QUESNEY

Proposer un parcours pour une meilleure
maitrise des savoirs de base pour les
demandeurs qui ne sont pas à l'aise avec
l'écrit ou l'informatique

Développer les compétences clés
des demandeurs d'emploi

Demandeurs
d'emploi

Externe

Demandeurs
d'emploi

Externe

14-sept

conseillers

Interne

oct-17

Demandeurs
d'emploi

Externe

01/08/2017 au
31/08/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

17/07/2017 au
21/07/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

oct-17

Dans la continuité des actions déjà menées
en 2016, l'agence invite tous les DE avec un
niveau infra classe 4eme et 5 ans
d'expérience pour des réunions les après
les après midi: 11,
midi sur la valorisation des compétences via Développer les compétences clés
12 13 et 15
des demandeurs d'emploi
CLEA ,
septembre
120 Demandeurs d'emploi sont conviés
durant la semaine de lutte contre l'illettrisme
avec 4 différents organismes habilités du
territoire.
Développer les compétences des
Présentation de CléA à l'ensemble des
conseillers pour mieux
agents de Pole emploi avec l'appui de de
accompagner les demandeurs
l'organisme de formation Média Formation d'emploi en déficit de compétences
clés
Activer le dispositif CLEA prioritairement
pour des DE résidant en quartiers
Accélérer les retours à l'emploi en
prioritaires de la ville
activant CLEA

76

ROUEN LUCILLINE
4 rue Amédée Dormoy
(1)

Morgane MIMOUNI

76

ROUEN LUCILLINE
4 rue Amédée Dormoy
(2)

Morgane MIMOUNI

76

ROUEN LUCILLINE
4 rue Amédée Dormoy
(3)

Morgane MIMOUNI

76

ROUEN ST SEVER
(1)

156 bld de l'Europe

Christine DELORME

76

ROUEN ST SEVER
(2)

156 bld de l'Europe

Christine DELORME

Participer à la remise de diplômes et
recueillir des témoignages des participants,
pour valoriser leurs parcours,

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi

du 04/09 2017
au29/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

76

ROUEN ST SEVER
(3)

156 bld de l'Europe

Christine DELORME

Participer au job dating et sensibiliser les
employeurs des ateliers d'insertion (AI) et
Entreprises d'emplois à domicile.

Accélérer les retours à l'emploi en
activant CLEA

du 04/09 2017
au29/09/2017

Demandeurs
d'emploi et
entreprises

Externe

En partenariat avec l'espace emploi
Sensibiliser les demandeurs
insertion de la mairie de Canteleu : travail
d'emploi résidant dans les quartiers
des 2 agents détachés sur cette mission
prioritaires
(informations collectives)
Valorisation de l'action de formation POEC
Sensibiliser les demandeurs
ADVF + Clea par une communication lors du
d'emploi
bilan

76

ROUEN ST SEVER
(4)

156 bld de l'Europe

Christine DELORME

Avoir systématiquement un contact avec les
DE ayant intégré le parcours CLEA en faisant
un point avec chaque DE ayant intégré le
parcours et
valoriser la démarche CLEA

Demandeurs
d'emploi

Externe

Sébastien DUCRAY

Organisation d'informations collectives CLEA
et évaluation des candidats afin de
Accélérer les retours à l'emploi en du 01/09/2017 au
Sécuriser les entrées en contrat de
activant CLEA
30/09/2017
professionnalisation ainsi que la qualité des
profils retenus pour un employeur du Bassin

Demandeurs
d'emploi et
entreprises

Externe

Intégrer les candidats en contrat de
professionnalisation dans l'entreprise dans Sécuriser les entrées en contrat de
les meilleures conditions possibles du fait de
professionnalisation
la vérification des pré requis

Demandeurs
d'emploi et
entreprises

Externe

Développer les compétences clés du 08/09/2017 au
des jeunes demandeurs d'emploi
15/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Développer les compétences clés
des demandeurs d'emploi

12/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Samir GHALEM

Reportage sur la radio locale ALBATROS de
15 mn.
Regards croisés sur la lutte contre
l'illettrisme: pole emploi, GRETA et ANLCI

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi et les entreprises

diffusion entre 4
et 7 fois du 08 au
15 septembre
2017

Grand Public

Externe

Stéphanie HENRY
TRAORE

Exposition "l'illettrisme, parlons en " (5
kakémonos) dans la zone d'accueil du 12 au
13 septembre. Cette expo quizz est prêtée
par le centre de ressources illettrisme. Un
agent sera l'animateur et ira au contact des
demandeurs d'emploi pour échanger autour
de ce thème.

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi

du 12 au 13
septembre 2017

Grand Public

Externe

Fabienne SAVALE

Organisation de 2 informations collectives
auprès des demandeurs d'emploi pour leur
présenter la certification CLEA animées par
l'organisme de formation Fodeno

Développer les compétences clés
des demandeurs d'emploi

13/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

76

ROUEN ST ETIENNE
DU ROUVRAY(1)

76

ROUEN ST ETIENNE
DU ROUVRAY (2)

7 rue Abel Gance

Sébastien DUCRAY

76

YVETOT

3 avenue Micheline
Ostermeyer

Christophe SARRY

76

MAROMME

116 rue des Martyrs
de la résistance

Sophie POYER

HARFLEUR

10 avenue du Clos
Labédoyère

76

7 rue Abel Gance

76

LE HAVRE FERRER

17 rue Ferrer

76

LE HAVRE SOUDAY
(1)

17 à 21 rue Paul
Souday

Présentation CLEA aux jeunes en garantie
jeunes (décrochage scolaire) avec la ML et
CLIPS
Réunion d'information sur le dispositif cléA
, Animation et présentation par un conseiller
Pôle emploi, l'OF et un psychologue du
travail

Sécuriser les parcours des
demandeurs d'emploi en CLEA

01/09/2017 au
31/12/2017

01/10/2017au
31/10/2017

76

LE HAVRE SOUDAY
(2)

17 à 21 rue Paul
Souday

76

LE HAVRE SOUDAY
(3)

17 à 21 rue Paul
Souday

76

LE HAVRE VILLEHAUTE

20-30 rue Léon
Peulevey

76

LE HAVRE VILLEHAUTE

20-30 rue Léon
Peulevey

76

LE HAVRE VILLEHAUTE

20-30 rue Léon
Peulevey

76

76

LILLEBONNE (1)

LILLEBONNE (3)

4 rue Chico Mendès

4 rue Chico Mendès

Fabienne SAVALE

Développer les compétences des
Sensibiliser les conseillers au problème de
conseillers pour mieux
l'illettrisme au travers d'un e-learning d'une
accompagner les demandeurs
d'emploi en déficit de compétences
heure "repérer et accompagner
clés

Envoi d'un Mailing au public en emploi et
sans diplôme avec une plaquette de
présentation du dispositif CLEA.
Modifier l'affichage de la salle d'attente en
retournant les affiches vers le bas dans le
Stephanie JACQUELINE
but d'interpeller notre public et de pouvoir
échanger avec lui.
Fabienne SAVALE

14/09/2017

conseillers

Interne

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi

du 08/09/2017 au
14/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

Sensibiliser les demandeurs
d'emploi

du 11/09 /2017
au 15/09/2017

Demandeurs
d'emploi

Externe

07/09/2017

conseillers

Interne

sept-17

Grand Public

Externe

25/07/2017 au
31/12/2017

conseillers

Externe

09/10/2017

conseillers

Interne

Développer les compétences des
conseillers pour mieux
Formation en e-learning des conseillers sur
Stephanie JACQUELINE
accompagner les demandeurs
l'illettrisme
d'emploi en déficit de compétences
clés
Communication : article et photos de
Sensibiliser les demandeurs
Stephanie JACQUELINE
l'accueil sur la page Facebook de la
d'emploi et les entreprises
Direction Territoriale du HAVRE,

Catherine HENRY

Catherine HENRY

Dans le cadre du CEP, mobiliser le dispositif
CLEA à toutes ses étapes de mise en œuvre
et valoriser les profils certifiés
Cette action se déroule en direction des DE
ayant obtenu la certification partielle CLEA,
mise en place de réunions d'informations co
animées Pôle emploi / OF puis entretien
individuel pour établir avec chaque DE un
parcours adapté

Sécuriser les parcours des
demandeurs d'emploi en clea

Permettre aux conseillers de mieux
Développer les compétences des
appréhender la problématique de
l'illettrisme et d'être plus à même de
conseillers pour mieux
valoriser les compétences des demandeurs
accompagner les demandeurs
d'emploi et mobiliser le dispositif CLEA via d'emploi en déficit de compétences
une intervention en co animation OF +
clés
expert

